Entreprises témoins Réduction & recyclage des déchets

Optim’Déchets

De nouvelles perspectives
de valeur ajouté pour nos déchets
LABORATOIRE
AGRO-ALIMENTAIRE

L’utilisation de paraffine, dans le cadre des analyses
des laits, génère 5 tonnes de déchet par an
Grâce au concours de la CCI du Cantal, le Lial MC a trouvé un débouché économique
et a décidé de retraiter cette cire afin de la revendre à un fabricant de bougie d’art.
Un emploi a été dédié à la gestion des déchets au sein du LIAL MC.

Le LIAL MC analyse les laits
d’environ 3 000 producteurs bovins,
2 300 producteurs ovins et 300
producteurs caprins, répartis sur 14
départements.
Le LIAL MC est doté d’un
laboratoire “lait” et d’un laboratoire
“développement”, composé de
deux unités techniques : microbio
alimentaire et chimie
Localisation : Aurillac (15)
Effectif : 103 salariés
CA : 6,8 M€
ISO / labels : Accréditation COFRAC
Contact et fonction :
Jean-Vincent GAUZENTES, directeur
Tél. : 04 71 46 82 00
Email : jvgauzentes@lial-mc.asso.fr

Impact annuel quantifié :
w AVANT :
Les coûts de collecte et de traitement
étaient de 210 €/tonne.
w AUJOURD’HUI :
La revente de la paraffine s’élève à
400 € la tonne.
L’action mise en place a permis d’obtenir une réduction de 25% des coûts de
traitement des déchets de paraffine.
C’est avant tout une démarche volontariste puisqu’il convient de purifier la
paraffine et de la conditionner en pain
de 10 kg avant de pouvoir la remettre
sur le marché.

La démarche bien qu’économiquement intéressante est avant tout sociétale.
L’entreprise travaille avec son personnel à la préservation de son territoire naturel.
Retrouvez les actions de ces entreprises sur le site www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr et passez à l’action !

Le tri, une démarche globale
éco-collaborateur / éco-citoyen
Le LIAL MC génère par an :
• 30 tonnes de plastiques, broyés en paillettes plastiques sur site
• 5 tonnes de paraffines, repurifiées et reconditionnées sur site
• 8 tonnes de cartons compactés
• 12 tonnes de verre
• 30 tonnes de végétaux
• 30 tonnes de déchets organiques
• 2 200 litres de déchets chimiques
•…
Tous les déchets sont recyclés et valorisés pour la plupart dans des circuits régionaux. La politique environnementale du LIAL MC et l’engagement de sa direction
ont permis de faire adhérer naturellement son personnel à la démarche sans y voir
la moindre contrainte et qui devient force de propositions.

Perspectives

“La valorisation des
déchets est avant
tout une démarche
volontariste.
On n’est pas là pour
gagner de l’argent mais
pour éviter d’en perdre.
D’ailleurs toutes les
économies que nous
faisons grâce à cela sont
réinvesties dans le tri. Le
recyclage sera « la marque
de différenciation » du
laboratoire ces prochaines
années.”
Jean-Vincent GAUZENTES
Directeur

Le LIAL MC a actuellement 30 tonnes de déchets organiques, dont 1 tonne de déchets
liquides, non valorisés qui pourraient alimenter un méthaniseur. Malheureusement, il n’y
a actuellement pas de filière organisée dans
ce domaine sur son territoire. Le LIAL MC est
pour sa part prêt à s’investir dans la réflexion.

À l’occasion d’un diagnostic environnement, le
conseiller de la CCI du Cantal a identifié la paraffine
comme un flux prioritaire. Il a alors contacté plusieurs fournisseurs sans trouver de solutions éco-

Retrouvez les actions de ces entreprises sur le site

www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr
et passez à l’action !

nomiquement viables. Son homologue de la CCI de
l’Allier lui a parlé d’un fabricant de bougies, qu’il a
contacté et la synergie entre les deux entreprises a
très vite fonctionné.

Réalisation : CCI Auvergne-Rhône-Alpes - Illustrations : ©djama-Fotolia / ©stockpics-Fotolia / ©pure-life-pictures-Fotolia / ©Lial MC

Entreprises témoins Réduction & recyclage des déchets

